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Imprimantes
d’étiquettes
large format
professionnelles
Pour les entrepôts, les salles
de courrier et les transporteurs
de colis

Avec une véritable largeur d’impression de 4" / 101,6 mm,
toutes les options de connectivité populaires et différentes
façons de s’intégrer à vos systèmes informatiques
existants, les imprimantes d’étiquettes de la série
QL-1100 de Brother sont idéales pour les salles de
courrier, les entrepôts et tous ceux qui ont besoin
d’imprimer des étiquettes d’expédition de haute qualité
contenant des codes- barres, des images et du texte. De
plus, la lame de coupe intégrée et les rouleaux de longueur
continue permettent de produire des étiquettes et des
panneaux mesurant jusqu’à trois mètres.
Pour les développeurs et les intégrateurs système qui
souhaitent intégrer l’impression d’étiquettes à leurs
solutions, les kits de développement logiciel pour
Windows, iOS et Android permettent une prise en charge
facile des imprimantes d’étiquettes de la série QL-1100 de
Brother.

QL-1100 QL-1110NWB

Imprimez depuis des appareils
de bureau ou mobiles

Grande largeur d’impression

Les deux modèles sont compatibles PC/Mac. La QL-1110NWB
offre encore plus de souplesse car elle peut se connecter aux
smartphones et tablettes par wifi.

Afin de garantir la compatibilité avec les spécifications d’étiquetage
des entreprises de logistique et d’expédition, les deux modèles
sont équipés d’une véritable tête d’impression de 4 pouces/101,
6 mm pour garantir qu’aucune information essentielle ne soit
rognée des étiquettes.

Impression de modèles via
des appareils connectés par USB host

Large gamme d’options de connectivité

Créez des modèles d’étiquettes à l’aide du logiciel de conception
d’étiquettes P-touch Editor et enregistrez-les dans la mémoire de
l’imprimante. Il est alors possible d’émettre de simples commandes
depuis un appareil connecté (tel qu’un lecteur de codes-barres)
pour sélectionner le modèle requis, mettre à jour le texte et les
données de code-barres, et imprimer l’étiquette.

Mise à jour distante de modèles par FTP
Lorsqu’elle est reliée à un réseau connecté à Internet, la
QL-1110NWB peut se connecter quotidiennement à un serveur
FTP distant et, si de nouveaux modèles sont disponibles, les
télécharger et les mettre à jour automatiquement. Cette solution
est idéale lorsque plusieurs sites distants utilisent des imprimantes
d’étiquettes, car elle évite d’effectuer cette opération manuellement
sur chaque site.

Les deux modèles permettent une connexion facile aux ordinateurs
de bureau par USB alors que la QL-1110NWB inclut une
connectivité Wi-Fi, Ethernet et Bluetooth pour faciliter l’impression
d’étiquettes depuis des appareils très variés.

Prise en charge complète des produits Apple
La QL-1110NWB prend en charge Apple AirPrint pour imprimer
depuis les applis compatibles sur les appareils on iOS et Mac.
Elle est également certifiée MFi (Made for iPod/iPhone/iPad), vous
pouvez donc imprimer depuis ces appareils à l’aide
de votre connexion Bluetooth.

Créez des étiquettes de la taille
dont vous avez besoin
Vous pouvez utiliser différentes étiquettes classiques prédécoupées
ou des rouleaux continus que la lame découpe précisément à la
longueur souhaitée (jusqu’à trois mètres).

Des solutions
d’étiquetage
polyvalentes

Les imprimantes d’étiquettes
d’expédition professionnelles de la
série QL-1100 vous fournissent des
étiquettes de qualité à la demande.

Récapitulatif des fonctionnalités
QL-1100

QL-1110NWB

Véritable largeur d’impression 4" / 101,6 mm

•

•

Logiciel de création d’étiquettes P-touch Editor Lite inclus

•

•

Connectivité USB

•

•

USB host pour la connexion directe d’accessoires extérieurs

•

•

IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi

-

•

Ethernet filaire

-

•

Bluetooth (avec connectivité iPhone/iPad/Android)

-

•

99

255

-

•

Emplacements de mémoire intégrés pour les modèles d’étiquettes
Mise à jour distante de modèle par FTP

Energy Star certified range.

Solutions
logicielles
Fonctionnalité de détourage et d’impression
d’étiquettes de code-barres

P-touch Editor avec
complément Microsoft Office

Intégrée au pilote, cette fonctionnalité utile évite d’utiliser des feuilles
d’étiquettes A4 dans votre imprimante standard pour imprimer
plusieurs étiquettes. Pour imprimer un document contenant des
codes-barres, sélectionnez l’option «Crop Print» dans le pilote.
Cette fonctionnalité astucieuse parcourt le document, en extrait
chaque code-barres un par un et les imprime sur des étiquettes
individuelles avec l’imprimante d’étiquettes QL de Brother.

Concevez des étiquettes professionnelles contenant des images,
des logos, des codes-barres et des cadres. Liez-les à des textes
contenus dans des fichiers Microsoft Excel ou .csv et imprimez
beaucoup d’étiquettes avec différentes informations, rapidement
et efficacement. Le complément Microsoft Office vous permet de
sélectionner, cliquer et imprimer depuis Word, Excel ou Outlook.
Ce logiciel est disponible en téléchargement gratuit sur
http://support.brother.com.

Les marchands qui utilisent le service «Expédié par Amazon»
doivent imprimer des étiquettes et les apposer sur les produits
à stocker dans les entrepôts d’Amazon. Ils peuvent utiliser
cette fonctionnalité pour extraire chaque étiquette contenue dans
le PDF généré par Amazon.

P-touch Editor Lite / P-touch Editor Lite LAN

Kits de développement logiciel (SDK)
pour Windows, iOS et Android

Intégré à la QL-1100, ce logiciel de conception d’étiquettes facile
d’utilisation fonctionne sans autre logiciel ou pilote à installer. Il
fonctionne comme une clé USB: il suffit de le connecter au port
USB de votre PC/Mac et de lancer le logiciel dans le lecteur qui
s’affiche. Il inclut des images, des cadres et toutes vos polices à
vos étiquettes et les imprime!

Les intégrateurs système et les développeurs peuvent désormais
tirer parti des différents SDK de Brother qui permettent une
intégration facile de l’impression d’étiquettes directement dans
leurs propres applis et logiciels. Pour plus d’informations, veuillez
consulter http://www.brother.eu/developer.

Une version réseau est également disponible pour la QL-1110NWB:
il suffit d’exécuter le logiciel pour permettre à plusieurs d’un bureau
d’imprimer des étiquettes sur la même imprimante. À nouveau,
aucune installation n’est requise.

Appli iPrint&Label de Brother pour
smartphones/tablettes iOS et Android
Imprimez des étiquettes sur la QL-1110NWB à l’aide de l’appli
gratuite iPrint&Label. Connectez-vous par Wi-Fi ou Bluetooth
et sélectionnez l’un des modèles prédéfinis et créez rapidement
votre propre étiquette à partir de zéro. Cette appli gratuite
est disponible dans l’app store de votre appareil mobile sous
«Brother iPrint&Label».

Étiquettes
DK Brother

Une large gamme de tailles d’étiquettes est disponible en
rouleaux prédécoupés et continus, en papier et en film,
et en blanc, jaune ou transparent.

Étiquettes prédécoupées

Étiquettes continues

Étiquettes en film plastique

Étiquettes prédécoupées DK
Étiquettes prédécoupées DK

Matériau

Couleur

Dimensions

Réf.

Étiquettes d’adresse standard (400/rouleau)

Papier

Blanc

29 × 90 mm

DK-12201

Étiquettes d’adresse grandes (400/rouleau)

Papier

Blanc

38 × 90 mm

DK-11208

Étiquettes d’adresse petites (800/rouleau)

Papier

Blanc

62 × 29 mm

DK-11209

Étiquettes d’expédition (300/rouleau)

Papier

Blanc

62 × 100 mm

DK-11202

Étiquettes d’expédition grandes (180/rouleau)

Papier

Blanc

103 × 164 mm

DK-11247

Étiquettes de code-barres (600/rouleau)

Papier

Blanc

102 × 51 mm

DK-11240

Étiquettes pour dossiers (300/rouleau)

Papier

Blanc

17 × 87 mm

DK-11203

Étiquettes multifonctions (400/rouleau)

Papier

Blanc

17 × 54 mm

DK-11204

Étiquettes carrées (1000/rouleau)

Papier

Blanc

23 × 23 mm

DK-11221

Étiquettes CD/DVD (100/rouleau)

Film

Blanc

58 mm Ø

DK-11207

Étiquettes rondes (1200/rouleau)

Papier

Blanc

12 mm Ø

DK-11219

Étiquettes rondes (1000/rouleau)

Papier

Blanc

24 mm Ø

DK-11218

Rouleaux continus DK 30,48 m

Matériau

Couleur

Longueur continue

Papier

Blanc

12 mm

DK-22214

Longueur continue

Papier

Blanc

29 mm

DK-22210

Longueur continue

Papier

Blanc

38 mm

DK-22225

Longueur continue

Papier

Blanc

50 mm

DK-22223

Longueur continue

Papier non adhésif

Blanc

54 mm

DK-N55224

Longueur continue

Papier

Blanc

62 mm

DK-22205

Longueur continue

Papier, repositionnable

Blanc

62 mm

DK-44205

Longueur continue

Papier, repositionnable

Jaune

62 mm

DK-44605

Longueur continue

Papier

Blanc

103 mm

DK-22246

Rouleaux continus DK 15,24 m

Matériau

Couleur

Longueur continue

Film

Blanc

29 mm

DK-22211

Longueur continue

Film

Blanc

62 mm

DK-22212

Longueur continue

Film

Jaune

62 mm

DK-22606

Longueur continue

Film

Transparent

62 mm

DK-22113

Étiquettes continues DI
Dimensions

Réf.

Étiquettes en film plastique
Dimensions

Réf.

Spécifications

QL-1100

QL-1110NWB

Impression/support
Technologie d’impression

Thermique direct

Résolution d’impression
Vitesse d’impression maximale*

300 × 300 dpi
110 mm/s | 69 étiquettes d’adresse standard/min

Largeur des étiquettes

12 mm – 103.6 mm

Largeur d’impression maximale

101.6 mm

Longueur d’étiquette minimale

25.4 mm

Longueur d’étiquette maximale

3 mètres (Windows / MacOS) | 1 mètre (P-touch Editor Lite / iPrint&Label)

Type de capteur de support

Réfléchissant

Lame de coupe

Oui (découpe complète/type guillotine)

Type de support

Rouleaux DK (étiquettes prédécoupées DK/rouleaux continus DK)

Écran de commande
Buttons

On-Off / Chargement / Coupe /
P-touch Editor Lite

On-Off / Chargement / Coupe /
Bluetooth / Wi-Fi / Config. WPS

Connectivité
USB

USB version 2.0 full-speed (type B)

Prise en charge USB host

Oui (classe HID)

Bluetooth

-

Bluetooth 2.1+EDR

Profils Bluetooth

-

SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push
Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP
(Hard Copy Cable Replacement Profile)

Compatibilité iOS et Android

-

Oui (MFi inclus)

LAN filaire
Authentification LAN filaire

Sécurité LAN sans fil

-

Air Print

-

LAN sans fil

LAN filaire 10/100 BASE-TX
EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS,
EAP-MD5
IEEE 802.11 b/g/n
WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
(TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST
(TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS
(TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Oui

Mémoire
Flash (pour les modèles d’étiquettes)
Emplacements
(pour les modèles d’étiquettes)

7.8 Mo
99

255

Alimentation
Alimentation

Alimentation interne 220-240 V CA

Certification Energy Star

Oui

Poids/dimensions
Dimensions
Poids

170(l) × 222(h) × 151(p) mm
1.7 kg

Contenu du carton
Imprimante
Grandes étiquettes d’expédition prédécoupées (41 étiquettes)
Rouleau continu de 62 mm de large (8,1 mètres)
Câble USB
Cordon d’alimentation CA
Documentation

1.73 kg

* Environnement de test standard de Brother utilisant
des étiquettes d’adresse standard DK-11201 et une
connexion USB.

Spécifications

QL-1100

QL-1110NWB

Logiciels/micrologiciels
Systèmes d’exploitation
pris en charge*

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 /
Windows® 8.1 / Windows® 10
macOS v10.11/10.12/10.13
Android 4.4 ou supérieur
(appli iPrint&Label)
Android 4.0.3 ou supérieur (SDK Android)

Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 /
Windows® 8.1 / Windows® 10
Microsoft® Windows Server® 2008/2008
R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
macOS v10.11/10.12/10.13
iOS 10/11 (appli iPrint&Label)
iOS 7/8/9/10/11 (SDK iOS)
Android 4.4 ou supérieur
(appli iPrint&Label)
Android 4.0.3 ou supérieur (SDK Android)

Logiciels d’édition
d’étiquettes pris en charge

P-touch Editor (Windows/Mac)
Complément pour Microsoft Word/Excel/
Outlook P-touch Editor Lite (Windows)
iPrint&Label (Android uniquement
avec un câble USB)

P-touch Editor (Windows/Mac)
Complément pour Microsoft Word/Excel/
Outlook iPrint&Label (iOS/Android)

Disponibilité SDK**

b-PAC (pour Windows)
Android (uniquement avec un câble USB)

b-PAC (pour Windows)
iOS et Android

Commandes
d’impression prises en charge

Mise à jour des modèles
par transfert FTP
Détourage et impression d’étiquettes (conversion automatique
de feuilles A4 d’étiquettes en
étiquettes individuelles)

Modèle P-touch
ESC/P
Raster
Émulation ZPL II (sur demande)
Non

Oui

Oui (Windows uniquement)

Symbologies de codes-barres
(avec P-touch Editor)

CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A,
UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5),
Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked,
RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked),
PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix
(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5),
IMB, AztecCode (Windows uniquement)

Symbologies de codes-barres
(micrologiciel intégré
de l’imprimante)

CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A,
UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional,
GS1DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked),
PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix
(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E
EXTENTION, MSI, Aztec

Polices internes

Polices bitmap: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
(tailles de police: 24 points, 32 points, 48 points)
Polices contour: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
(tailles de police: 33 points – 400 points (22 tailles)

«Made for iPod», «Made for iPhon », et «Made for iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, un iPhone
ou un iPad et que le développeur certifie sa conformité aux exigences de performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou
de sa conformité aux normes de sécurité et exigences réglementaires. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter
la performance wifi. iPad, iPhone et iPod sont des marques d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. La marque et les logos Bluetooth sont la
propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence.
Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd.
Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

* Pour connaître les derniers systèmes d’exploitation pris en charge, consultez http://support.brother.com
** Consultez http://www.brother.eu/developer

www.brother.ch

ZBR73253

Contact:

Brother ( Schweiz ) SA
Täfernstrasse 30, Postfach 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tél : 0844 484 111, Fax : 0844 484 222
info@brother.ch, Internet : www.brother.ch
Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et sont sujettes à modification. Brother est une marque déposée
de Brother Industries Ltd. Les noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

